
 

INFORMATION PRESSE

Perpignan, le 16 juillet 2020.

LANCEMENT officiel de Rando66.fr, le portail web de la randonnée dans les
Pyrénées-Orientales

Date     : Vendredi 17 juillet à 12 h

Lieu     : Centre Nature sud Canigó de la Baillie à Arles-sur-Tech

Avec plus de 2,5 millions de licenciés et 20 millions de personnes qui déclarent les pratiquer, les 
sports de nature tiennent une place de plus en plus importante dans l'économie touristique. Dans les 
Pyrénées-Orientales, la randonné occupe une place prépondérante pour le développement touristique 
et donc économique des territoires.
Le Département joue un rôle majeur dans la structuration et la qualification de l'offre randonnée et 
d'activités de pleine nature. Forte de ses compétences réglementaires, la collectivité a élaboré un 
Plan départemental des itinéraires de Promenade et de Randonné (PDIPR) qui recense 1000 km de 
sentiers GR et GRP gérés par le Département, ainsi que 110 sentiers gérés (soit 1500 km) gérés par les 
communautés de communes.
Dans le cadre d'un important travail collaboratif mené par le Département et les Communautés de 
communes, la création d'un site web dédié à la randonnée a été décidée afin de promouvoir et de 
dynamiser le réseau départemental. 
Rando66.fr présente actuellement une sélection de 54 randonnées pédestres, VTT et itinérantes 
inscrites au PDIPR, et gérées par le Département et les communautés de communes. 
Ce site se veut pratique, informatif, doté d'un tracé GPS, consultable sur téléphone. Des fiches 
peuvent être imprimées ou téléchargées. Il sera complété, au fil du temps, avec de nouveaux 
itinéraires et de nouvelles activités.

Ce lancement officiel sera en présence de Hermeline Malherbe, Présidente du Département et des 
Présidents et représentants des Communautés de communes.
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